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Notre association lutte, depuis plus de 20 ans, pour l’égalité des droits 
et contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité 
de genre des personnes Lesbiennes, Gaies, Bies, Trans, Queer, Intersexes 
et toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans ces acronymes (+).

Nous offrons un espace d’accueil, de parole et de convivialité, en orga-
nisant régulièrement des activités culturelles et de loisirs, ouvertes aux 
jeunes comme aux plus âgés. C’est aussi un lieu d’information et d’orien-
tation pour celles et ceux qui recherchent de l’aide ou éprouvent des 
difficultés, qu’elles soient sociales, psychologiques ou juridiques. Nous 
venons également en aide aux personnes victimes ou témoins de LGB-
TQI-phobie.

Nous sommes au cœur du combat pour le respect des diversi-
tés d’orientations sexuelles et de genre et la lutte contre les dis-
criminations. Nous menons des campagnes d’information au-
près de l’opinion publique et des autorités politiques ; car 
c’est en sensibilisant que nous ferons évoluer les mentalités.

Abonnez-vous à ce magazine & 
soutenez notre action !

Comment devenir membre et s’abonner ? Envoyez un mail à 
courrier@macliege.be et nous vous communiquerons la marche à 
suivre pour rejoindre la grande famille de l’arc-en-ciel !  Le prix de base 
est fixé à 25 euros par an. Des réductions sont appliquées selon votre âge 
et votre situation conjugale ou sociale. Toutes les infos sont sur la page 
internet https://www.macliege.be, sous l’onglet « Devenir membre ».

En devenant membre, vous marquez votre soutien à la cause 
LGBTQI+ et contribuez à la vie active de la MAC de Liège. En 
plus de l’abonnement mensuel au MACazine par mail ou cour-
rier, la carte de membre vous offre aussi d’autres avantages :
•  l’entrée gratuite à tous les Tea-Dance de l’année (7 € par Tea-Dance) ;
•  de belles réductions auprès de nos partenaires liégeois (voir la 4e de  
couverture) ;
•  le tarif réduit lors des séances du ciné-club Imago des Grignoux.

La 
Maison 

Arc-en-Ciel 
de Liège - Alliàge

Événements .................................

Activités récurrentes ..................

Calendrier juillet + août '22 .....

12 - 15

Agenda

16 - 17

19

Sommaire

Édito .................................................... 3

Présentation du plan wallon d'inclusion 
LGBTQIA+ 2022 - 2024 .....................

Rencontre avec Axelle Lamberty......

10 - 11

À la une

4 - 5

Culture

Les coups de cœur de Livre aux 
Trésors ..................................................

Jouons avec le LGBTQIA+ ......................

6 - 7

8



            MACazine | 3     

EDITO

Il est de tradition dans ces éditoriaux d’entamer l’été 
avec plus de légèreté. Cette année pourtant, il m’est 
impossible de ne pas réagir à l’actualité. Même si de-
puis une semaine, tout le monde en parle, nous ne 
pouvons nous taire ! Je parle bien sûr de la décision 

prise par la cour suprême des USA de « révoquer » le droit à 
l’avortement. La première réaction saine face à cette déci-
sion est celle de l’indignation. L’indignation à l’idée qu’une 
démocratie puisse révoquer un droit aussi essentiel et 
symbolique alors que 2/3 des citoyen·ne·s du pays y sont 
favorables. La perte de ce droit est d’autant plus frappante 
qu’elle se fait alors que, quelques semaines plus tôt, c’est 
un autre droit, beaucoup plus polémique lui, qui se voyait 
tout à fait confirmer. Je parle bien sûr de celui de porter 
des armes. Mais à y réfléchir différemment, il n’y a rien de 
neuf sous le soleil. Le droit de porter des armes est un droit 
masculin, « viril », toxiquement « viril ». Le droit à l’avorte-
ment est un droit féminin. Il confère à la femme un droit de 
décision sur son propre corps. Une fois de plus donc, c’est 
la femme qui est perdante et qui se voit mise sous tutelle 
et c’est proprement intolérable !!!

Qu’en est-il dès lors chez nous ? Il me semble important 
de rappeler ici que nous ne sommes pas des modèles sur 
la question. En effet, depuis très longtemps l’avortement 
pose problème chez nous. L’avortement fait effectivement 
toujours partie du code pénal parce que certains partis 
notamment le CD&V refusent une dépénalisation com-
plète. Au-delà du droit des femmes à avorter et à disposer 
librement de leur corps, se pose la question de la fragilité 
de certains droit dans nos sociétés. Certaines minorités, 
comme la nôtre, sont aujourd’hui protégées par des lois. 
Ce qui est en train de se passer aux USA nous rappelle à 
quel point tous ces droits sont fragiles et qu’il s’agit de se 
battre au quotidien pour les conserver. C’est là un des buts 
de nos Maisons Arc-en-Ciel. C’est là un rôle que nous nous 
engageons à jouer.

Après ces quelques lignes pour le moins sérieuses, il m’est 
difficile d’enchaîner. Pourtant, il me tient vraiment à cœur 
de terminer l’année « scolaire » sur une note plus légère. 
De célébrer la belle saison estivale qui est à nos portes et 
qui, pour beaucoup, résonne comme une promesse, celle 
du repos et de la légèreté. Cette année, face à cette actua-
lité, elle prend encore une autre saveur. Cette année, face à 
l’obscurantisme d’une société qui semble s’enfermer dans 
un conservatisme liberticide, faisons de l’été la saison de 
la réaffirmation de ce que nous avons acquis. Faisons plus 
que jamais de l’été la saison de l’affirmation de nos droits 
et de nos libertés. La liberté d’être ce que nous voulons, ce 
que nous désirons et ce que nous sommes !

Notre corps est à nous ! Il est nous ! Clamons que nous re-
fusons toute forme de contrôle sur ce qui nous appartient 
! Femme ou homme, cis ou trans, gros ou mince, blanc ou 
noir, montrons ! Exprimons ! Soyons qui nous sommes 
! Notre corps est sensualité. Notre corps est expressivité. 
Notre corps est beauté tout simplement. Il est notre iden-
tité et soyons en fiers ! Alors cet été, juste parce nous en 
avons le droit. Un droit que nous avons conquis. Montrons, 
vivons, soyons libres, et disons merde aux cons !

■ Cyrille Prestianni, 
Président. 
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Né à la suite de différents événements dramatiques ayant 
touché la communauté LGBTQIA+, et notamment le meurtre 
d’Ihsane Jarfi en 2012 à Liège, le premier plan interfédéral de 
lutte contre les violences homophobes et transphobes voyait 
le jour en 2013. Il a été renouvelé en 2018-2019. Le présent 
Plan wallon d’inclusion des personnes LGBTQI+ 2022-2024 
s’inscrit dans la continuité de ces plans interfédéraux avec la 
ferme intention d’apporter des solutions concrètes aux discri-
minations à l’encontre de la communauté LGBTQIA+ qui res-
tent encore trop nombreuses en Belgique. Selon une enquête 
de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), 66 % 
des personnes sondées évitent encore de se tenir la main pour 
ne pas être dévisagées et 27 % des personnes interrogées évi-
tent certains endroits de l’espace public par peur d’être agres-
sées. 42 % des personnes sondées disent avoir été harcelées 
l’année précédant l’enquête et une personne transgenre et 
intersexe sur cinq a été agressée physiquement ou sexuelle-
ment au cours des cinq années précédant l’enquête. La haine 
LGBTQIA+-phobe se manifeste le plus souvent par un rejet ou 
du mépris, et peut prendre différentes formes telles que le har-
cèlement, les insultes, l’outing, les menaces, l’appel à la haine 
ou la violence, etc. En 2020, UNIA a enregistré pas moins de 
406 signalements de discrimination sur base de l’orientation 
sexuelle et a ouvert 109 dossiers sur base du critère de l’orien-

tation sexuelle. Ces chiffres tendent à démontrer que la lutte 
contre les discriminations sur base de l’orientation sexuelle, 
de l’identité, de l’expression de genre et des caractéristiques 
sexuées doit continuer. Par ailleurs, les personnes LGBTQIA+ 
sont davantage sujettes à la dépression, à l’anxiété et à l’an-
goisse que la population hétérosexuelle. Ces phénomènes 
doivent également pousser les autorités publiques à élaborer 
des politiques publiques susceptibles de favoriser l’inclusion 
des personnes LGBTQIA+. Bien qu’ayant été pionnière pour 
la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+, en au-
torisant le mariage entre deux personnes de même sexe en 
2003 et l’adoption aux couples gays et lesbiens en 2006, la 
Belgique, et en l’occurrence la Région Wallonne, connaissent 
encore des faits de discriminations et de violences qui ont 
motivé l’élaboration de ce plan. Considérant que chacun et 
chacune a le droit de vivre dignement et libre, ce Plan wal-
lon d’inclusion des personnes LGBTQIA+ a pour ambition de 
construire une société égalitaire, juste et libre. Se voulant réso-
lument inclusif, le Plan utilise l’acronyme LGBTQIA+ qui tend à 
englober l’ensemble des réalités des différentes orientations 
sexuelles et identifications de genre, ici les lesbiennes, gays, 
bisexuel·les, transgenres, queer, intersexes, asexuel·les et leurs 
allié·es, ainsi que toute personne qui ne se reconnaît pas dans 
ces "catégories".

Dans l’histoire longue des luttes sociales, 
les droits des personnes LGBTQIA+ sont une 
conquête récente dans notre société démocra-
tique. Blâmée, ostracisée, marginalisée, cette 
communauté plurielle a trop longtemps été l’ob-
jet de discriminations et de violences. Ce plan 
d'inclusion consiste en un programme concret 
afin de viser à l’égalité et à l’effectivité des droits 
de l’ensemble des personnes LGBTQIA+ de Wal-
lonie. Si notre droit belge et wallon a évolué de 
manière décisive sur ces questions durant les der-
nières décennies, si notre pays a été pionnier en la 
matière, il n’en demeure pas moins que la réalité 
des faits demeure insupportable à nos yeux. Les 
harcèlements, les discriminations, les violences, 
les suicides et les humiliations à l’encontre des 
personnes LGBTQIA+ constellent trop souvent les 
faits divers de notre actualité. La Wallonie, fidèle 
à ses valeurs d’accueil et d’émancipation des ci-
toyen.nes, se doit de continuer sa lutte contre ces 
injustices quotidiennes. Ce combat doit se mener 
en parfaite symbiose avec la société civile et les 
associations qui réalisent chaque jour un travail 
remarquable. Malgré les orages, nous fixons le 
cap pour transformer les choses. Car c’est entre 
soleil et pluie que jaillit l’arc-en-ciel.

Christie Morreale
Ministre wallonne de l’Égalité des chances
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Quelques mesures phares

 Mesure n° 6 : Lutter contre les discriminations à l'égard 
des personnes LGBTQIA+ dans les transports publics

Les personnes LGBTQIA+ sont encore trop régulièrement 
victimes d’injures, de harcèlement voire de violences phy-
siques dans les transports publics. Pour lutter contre ces 
phénomènes, le contrat de gestion 2024-2029 du TEC devra 
prévoir dans sa communication, de participer à la sensibilisa-
tion contre le sexisme, le racisme et toutes autres formes de 
discriminations incluant les violences à l'égard des personnes 
LGBTQIA+.

 Mesure n° 7 : Former, informer et sensibiliser les pou-
voirs locaux à la lutte contre les discriminations des per-
sonnes LGBTQIA+ 

Les Villes et Communes sont en première ligne pour accueillir 
les personnes LGBTQIA+ et sont les plus à même de mettre en 
œuvre et de promouvoir des initiatives contribuant à rendre 
les pouvoirs locaux plus accueillants et sûrs pour tou·te·s. Afin 
que les personnes LGBTQIA+ recourent à ces services en toute 
confiance, il est important de former, informer et sensibiliser 
les agents à ces thématiques. Former les agent·e·s à l’accueil 
bienveillant des personnes LGBTQIA+. Les informer sur les 
dispositifs existants en la matière et sur les évolutions législa-
tives. Et enfin, les sensibiliser particulièrement à l’importance 
des demandes des personnes transgenres afin de les accueillir 
dans le respect de leur identité de genre et de leurs droits fon-
damentaux.

 Mesure n° 12 : Favoriser l'inclusion des personnes 
âgées LGBTQIA+ dans le secteur résidentiel

À l’heure actuelle, de nombreux·ses seniors LGBTQIA+ ne peu-
vent vivre librement leur orientation sexuelle, leur identité et 
expression de genre dans les institutions de soins qu’ils/elles 
fréquentent. C’est pourquoi les personnes LGBTQIA+, en si-
tuation de vulnérabilité et de dépendance, hésitent souvent 
longuement avant de recourir à ces services dont le niveau 
d’information sur les questions d’orientation sexuelle, d’iden-
tité ou d’expression de genre et de caractéristiques sexuées 
est relativement faible. La réglementation actuellement en 
vigueur relative à ces établissements prévoit l’obligation de 
formations continues pour le personnel et la direction, mais 
seules deux journées de formation sont obligatoires, laissant 
la direction de l’établissement choisir la thématique de la for-
mation à pourvoir à ses travailleurs. Il est donc essentiel de 
sensibiliser et former les professionnel·le·s de ces secteurs aux 
thématiques LGBTQIA+. Concrètement, il s’agira de mener 
des actions de sensibilisation et de formation à l’attention des 
membres du personnel des maisons de repos et des maisons 
de soins. Des expériences pilotes seront menées dans 10 mai-
sons de repos.

 Mesure n° 13 : Améliorer la prise en charge des per-
sonnes LGBTQIA+ par des professionnel·le·s formé·es

Chaque citoyen·ne doit pouvoir bénéficier d’une information 
de qualité et compréhensible en matière de santé. Pour ce 
faire, les professionnel·le·s de soins doivent être outillé·e·s afin 
d’adapter leur discours et leur posture notamment face aux 
publics les plus vulnérables qui doivent, eux, être mieux ac-
compagnés. En outre, les spécificités des personnes LGBTQIA+ 
doivent être intégrées systématiquement dans le secteur des 
soins. Pour ce faire, les professionnel·le·s de soins (futur·e·s 
médecins, infirmier·e·s, agent·e·s paramédicaux·ales, etc.) doi-
vent être mieux informé·es. Par ailleurs, cette information doit 
être dispensée dans une perspective dépathologisante et res-
pectueuse des droits humains.

 Mesure n° 14 : Assurer l'accès à des soins de santé de 
qualité aux personnes LGBTQIA+

Les Maisons Arc-en-Ciel et les associations LGBTQIA+ sont 
souvent confrontées à des personnes dépourvues en matière 
de santé. Or, des services de proximité et multidisciplinaires 
susceptibles de les prendre en charge gratuitement ou de 
manière anonyme tels que les maisons médicales, existent en 
Wallonie. Les collaborations entre les maisons médicales et les 
Maisons Arc-en-Ciel vont être encouragées. Des conventions 
de prise en charge physique, psychologique et sociale seront 
conclues entre chaque Maison Arc-en-Ciel et une maison 
médicale de leur ressort territorial. Chaque maison médicale 
conventionnée se verra octroyer un ½ ETP assistant social afin 
de garantir une prise en charge globale des personnes LGB-
TQIA+ envoyées par les Maisons Arc-en-Ciel.

Pour découvrir l'intégralité du plan d'inclusion, nous vous invi-
tons à consulter http://www.dirupo.be
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Rencontre

Axelle Lamberty
Impliquée depuis plusieurs années au sein de l'associa-
tion Genres Pluriels, cela fait déjà trois ans qu'Axelle Lam-
berty siège en tant qu'administratrice au sein de la Mai-
son Arc-en-Ciel de Liège. Une présence qui dynamite le 
quotidien de l'association et qui replace fièrement les re-
vendications trans et non-binaires autour de la table. 

« Je m'appelle Axelle Lamberty. Je suis née en 1973 et je suis 
une femme trans. Avant d'intégrer le conseil d'administration 
de la Maison Arc-en-Ciel de Liège, je me suis investie au sein 
de l’association Genres Pluriels pour apporter de l’aide aux 
personnes se reconnaissant dans le spectre TQIA+ (Trans, 
Queer, Intersexe, Asexuel.le et celles et ceux ne se recon-
naissant pas dans cet acronyme). Pendant de nombreuses 
années, je me suis posée beaucoup de questions auxquelles 
je ne trouvais pas de réponse. Chaque fois, on me renvoyait 
vers le milieu médical, un milieu qui souvent pathologise les 
personnes trans ou non-binaires. Il m’a fallu une certaine ma-
turité pour que je puisse trouver mes réponses. Ce fut un long 
cheminement ». 

« J'ai commencé ma transition en 2015, avant que la loi trans 
ne soit promulguée en Belgique. Celle-ci, fut un réel soula-
gement puisqu’elle a permis, entre autres, d’obtenir des pa-
piers d’identité en règle, sans pour autant devoir subir une 
série d'opérations. Auparavant, il y avait toujours une pro-
cédure à laquelle on ne pouvait déroger si l’on voulait avoir 
des papiers d’identité conformes. Par exemple, si, en tant que 
personne assignée femme, on voulait être reconnue en tant 
qu’homme, on devait forcément passer par la stérilisation ou 
l’ablation de l’utérus, tandis que, dans le cas contraire, il fallait 
forcément subir une vaginoplastie (et donc aussi une stéri-
lisation). C’était un parcours du combattant qui est heureu-
sement bien plus simple aujourd’hui. Plusieurs associations 
se sont battues pour un accès sécurisé et dépathologisé à la 
transition, dorénavant basée sur l’auto-détermination. Pour 
ma part, je n’ai jamais attendu que la loi change pour vivre 
ma vie de femme. Ma transition s’est faite progressivement 
puisque je vivais déjà quelques heures par jour en tant que 
femme avant de basculer à 100 % de l’autre côté et de m'af-
firmer pleinement, sans devoir jongler avec ma garde-robe ».

1 - MAC de LiEGE
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« Pendant mon adolescence, j’aimais bien la femme que 
j’étais. Je me trouvais chouette, joviale et amusante. Au dé-
part, ma prise d'hormones m'a aidé à féminiser mon corps. 
Ce fut pour moi une délivrance physique et psychologique. 
J’ai surfé sur une vague qui m’a emportée et qui m’a permis 
d’aboutir à mon vrai moi et à basculer vers ce que j’avais en-
vie d’être, tout en gardant mon côté non-binaire. Aujourd’hui, 
mes copains et mes copines m’acceptent comme je suis, en 
tant que femme. Mes enfants aussi, même s'ils ont eu des 
craintes à ce qu'on se moque de moi ou qu'on ne me respecte 
pas. La vie, telle que je l’ai vécue, avec les problèmes que j’ai 
pu avoir pendant mon enfance ou mon adolescence, m’ont 
renforcé terriblement sur la personne que je suis aujourd’hui. 
C’est un bel acquis pour militer dans l’associatif et pour repré-
senter les personnes trans au sein de la MAC de Liège ».

« Mon implication dans l'associatif, je la dois avant tout à la 
société et aux préjugés que l'on peut encore rencontrer au-
jourd'hui. Je trouvais injuste qu’une personne, quelle qu'elle 
soit, désirant avoir une expression de genre masculine ou fé-
minine, mais en dehors de ce que la « norme » imposerait , 
se sente jugée par la société. Pour moi, nous brillons par nos 
touches personnelles et nos identités multiples. J'ai donc dé-
cidé de militer, en revendiquant que l’on n’a pas le droit d’im-
poser à une personne trans certaines opérations. Ces choix 
n’appartiennent qu’à nous et c'est important que ça soit res-
pecté. Au sein de l’associatif de terrain, on prend réellement 
en compte le bien-être de la personne, sans lui imposer quoi 
que ce soit, mais toujours en la guidant avec bienveillance ».

« Il existe une forte solidarité, assez naturelle finalement, entre 
les personnes trans. On dit toujours qu'il y a autant de tran-
sition que de personnes trans mais, en termes de sensations, 
de ressentis, de questionnements, on traverse des choses 
communes. On s’est posé·e à peu près toutes les mêmes 
questions, on a affronté les mêmes obstacles, on a suivi le 
même parcours, avec les mêmes ressentis ou les mêmes en-
vies. Sous la coupole TQIA+, il y a une vraie solidarité et je 
pense que nous sommes capables de nous serrer les coudes 
et nous de soutenir les un·e·s avec les autres ».

« L'année passée, nous avons créé, au sein de la Maison Arc-
en-Ciel de Liège, les Ardentes MOGII, un groupe spécifique-
ment dédié aux personnes TQIA+. On avait la volonté de faire 
de ces événements une possibilité de rassemblement pour 
toutes les personnes qui sortent du LGB ordinaire et pour 
toutes ces personnes qui pourraient se faire importuner (voire 
pire) dans des soirées cisnormatives. On a vu, très vite, qu'il y 
avait une vraie demande et un réel besoin de créer un espace 
bienveillant pour toutes les personnes qui se reconnaissent 
dans ce spectre. Une belle dynamique émerge de ces événe-
ments et, chaque mois, nous accueillons une palette de di-
versité assez importante. C'est réjouissant. Marchons la tête 
haute :  nous sommes, chacun et chacunes, uniques ! ».

Le plan wallon d'inclusion des personnes LGBTQIA+ est-il 
adapté à la réalité du terrain ? 

 Mesure 3 : Renforcer le secteur associatif LGBTQIA+

« D'expérience, je réalise souvent que les premiers contacts 
entre les personnes trans ou en questionnement se font dans 
le cadre d’activités en non-mixité. L'associatif joue donc un 
rôle-clé dans le parcours des personnes trans : en organisant 
des permanences, des soirées, des moments de convivialité, 
les associations de terrain permettent aux individus de se 
rencontrer, de se détendre et de trouver rapidement des ré-
ponses aux multiples questions qui se posent durant notre 
parcours transidentitaire. Grâce à ces moments, on peut très 
vite trouver du réconfort et des solutions. Pour moi, ça n’a pas 
de prix. Le secteur associatif fait de la première ligne, crée des 
réseaux médico-sociaux et, parfois, doit encore se battre avec 
peu de moyen. J'espère donc que nous aurons une réelle 
considération dans ce nouveau plan d'inclusion ».

 Mesure 13 : Améliorer la prise en charge des per-
sonnes LGBTQIA+ par des professionnel·le·s formé·e·s

« Ici, je voudrais surtout évoquer les personnes inter. Il n’est 
pas rare, sous la législation belge, d’opérer et de réassigner 
les personnes intersexes dans le genre qui, selon le méde-
cin ou selon les parents, sera adéquat pour l'enfant. Il est 
grand temps que ces pratiques cessent car, si on mutile un 
enfant dès son plus jeune âge, en choisissant de lui imposer 
l'un ou l'autre « sexe » via des opérations ou des traitements 
hormonaux, c'est prendre le risque d’un développement 
problématique, voire le développement de certaines patho-
logies (ostéoporose p. ex.) quand l’enfant va grandir. Il serait 
sage d'attendre que l’adolescent.e atteigne l’âge requis pour 
prendre la décision qu'il·elle juge la meilleure pour lui·elle et 
pour son corps. A mon sens, il est capital d'écouter les acteurs 
et actrices de terrain, le corps médical manquant souvent 
d'empathie et de formation pour aider les personnes TQIA+ ».

 Mesure 15 : Renforcer l’accessibilité aux soins des 
personnes transgenres

« Les remboursements, dans le cadre d'une transition, c’est 
un point super important. L’INAMI et les mutuelles font, en 
règle générale, un travail fantastique et interviennent finan-
cièrement dans la plupart des traitements hormonaux et des 
opérations chirurgicales. Cependant, il y a tout un package 
esthétique qui n'est pas pris en compte et qui coûte relative-
ment cher. Je pense notamment aux séances de laser ou aux 
retouches. Si certaines opérations esthétiques étaient prises 
en charge, ça pourrait alléger la facture car une transition est 
une étape qui coûte généralement cher ».

■ Propos recueillis par Marvin Desaive

Toi aussi, tu te sens concerné·e par le spectre TQIA+ ? Rejoins le 
groupe des Ardentes MOGII sur Facebook et participe à nos acti-
vités ! 
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 Tu es  · E !

1. Prénom assigné à la naissance et abandonné dans le cadre 
d’une transition de genre.
2. Se dit d’une personne qui ne se reconnaît dans aucune 
identité de genre ou qui n’a pas d’identité de genre.
3. Diminutif de asexuel.
4. Terme englobant différentes identités de genres qui sor-
tent de la binarité homme-femme. 
5. Médecin spécialisé dans les hormones.
6. Série télévisée mettant en scène des personnages TQIA+, 
évoluant dans le New-York des années 80. 
7. Sous-vêtement permettant d'aplatir la partie haute du 
torse. 
8. Personne dont le genre peut fluctuer avec ou sans circons-
tances au préalable. 
9. Utiliser un pronom ou des accords qui ne sont pas ceux 
utilisés par la personne.
10. Prénom de l'une des militantes aux origines des pre-
mières prides américaines.

11. Stratégie commerciale consistant, pour un Etat ou une 
entreprise, à se montrer proche des personnes LGBT.
12. Fait d’être attiré.e sexuellement et/ou sentimentalement 
par les personnes indépendamment de leur identité de 
genre.
13. Mouvement politico-social de contestation de la norme 
cisgenre.
14. Interaction simultanée de plusieurs formes de discrimina-
tion qui constituent un système d’oppression.
15. Personne dont le genre est conforme à son assignation à 
la naissance. 
16. Toute personne ou identité allant à l’encontre des normes 
structurant le modèle hétéronormatif et cisnormatif.
17. Action de révéler l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre d’une personne sans son consentement.
18. Désigne des personnes instrumentalisant le féminisme 
pour lutter contre les droits des personnes trans.
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Singulières X Be Who You Are

Des binders et des tuckers pants dans un magasin 
de prêt-à-porter, une première en Belgique

Singulières est devenue la première bou-
tique de prêt-à-porter à proposer à la vente 
des binders et des tuckers pants. C'est suite à 
une forte demande de la part de sa clientèle 
que Singulières a pris contact avec l'entre-
prise BWYA.

Suite à un premier rendez-vous avec Aleksy, 
créateur de BWYA, Margaux et Sophie ont ap-
pris qu'en Belgique les binders et les tuckers 
pants ne se vendent que dans les sex shop. Il 
faut savoir qu'un mineur en transition ne peut 
pas se rendre dans un sex shop car ceux-ci 
sont interdit au moins de 18 ans. Désireuses 
de changer les choses, Sophie et Margaux ont 
décidés de vendre des binders et des tuckers 
pants pour faciliter l'accès aux mineurs.

Qu'est-ce qu'un binder et un tucker pants ? 
Le binder est un vêtement qui permet d'apla-
tir la poitrine. Quant au tucker pants, il s'agit 
d'un sous-vêtement permettant de cacher la 
"bosse" que crée le sexe masculin.

Margaux et Sophie propose dans leur magasin 
des binders du 34 au 48 et des tuckers pants 
du 32 au 48. Elles proposeront également 
un service sur mesure pour les personnes ne 
trouvant pas leur bonheur ou ayant besoin de 
quelques ajustement pour que le produit leur 
corresponde. 

Singulières
Rue de l'Université 12, 4000 Liège

https://www.singulieresstore.com/ 

                     Singulières                  @singulieresstore
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CULTURE

Dans la maison rêvée 
Carmen Maria Machado

La maison rêvée, c'est la relation parfaite et équilibrée qui unirait deux 
femmes, Carmen Maria Machado et sa petite amie, s'aimant d'un amour 
aussi bien passionnel et physique qu'intellectuel. Une relation idéale, « mé-
ritée » , tant l'autrice a dû lutter durant sa jeunesse contre les attaques ho-
mophobes et mysogines ainsi que la difficile épreuve du coming out. Sauf 
que cette maison rêvée est un leurre, un mirage qui va se fracasser contre le 
mur de la réalité : celui de la violence conjugale.

Cette autofiction courageuse s'attaque à un véritable tabou de la commu-
nauté LGBTQI+ : celui des relations toxiques au sein des couples queers. 
Un sujet délicat que l'autrice arrive à aborder avec justesse, sensibilité et 
intelligence, dans un livre à la forme novatrice qui brasse une multitude de 
genres, tout en restant parfaitement cohérent. Roman gothique et roman 
d'apprentissage, essais psychologique et manifeste politique, Carmen Ma-
ria Machado exprime les 1001 facettes de son sujet en inventant une forme 
à la mesure de son histoire.

Les coups de 
cœur de 

Par Raphaël Le Toux Lungo | Libraire
lungo_abeille

Ce texte riche ne se laisse jamais plomber et, malgré sa dureté, est porteur d'immenses espoirs. Ceux de la normali-
sation absolue des personnes queers et de la destruction totale de l'homophobie qui permettraient de traiter avec 
justesse tous les sujets, même les plus difficiles. Loin de l'image idéale qu'on aimerait que les personnes queers revê-
tissent trop souvent, une image idéale qui est aussi très lourde à porter. Car derrière l'idéalisation et l'angélisme, c'est 
toujours l'oppression qui pointe le bout de son nez.  

Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado, Christian Bourgois Editeur, 384 pages, 2021. (1ère édition : 2020). 
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CULTURE

Valide
Chris Bergeron  

Présenté sur sa couverture comme un roman autobiographique de 
science-fiction, Valide attire et fascine d'entrée de jeu par sa promesse 
d'exploration de territoires littéraires inconnus et atypiques.

Paru au Quebec en 2021, le livre se déroule à Montréal, dans un futur 
proche. Dans ce monde dystopique, les intelligences artificielles, grâce 
à leur capacité de facilitation de la vie quotidienne des humains, ont 
fini par prendre le pouvoir. Cette prise totale de contrôle de la société 
s'accompagne d'un retour à l'ordre réactionnaire, où toute forme de 
liberté sexuelle est banie. Ce système liberticide et inhumain, Chris-
tian, le protagoniste du roman, décide de le faire voler en éclat. Peu 
importe ce qui lui en coûtera. Il prend alors le risque de ne plus rien 
cacher à son I.A. domestique qui scrute et surveille ses moindres faits 
et gestes. Car Christian est en réalité Christelle, personne trangenre 
au parcours riche et complexe, fait de hauts et de bas, d'audace et de 
renoncements, de douleur et de gloire. Christelle va alors exprimer la 
densité d'une vie humaine (trop humaine) loin des stéréotypes et des 
comportements formatés auxquels l' I.A. l'oblige.

Aventure, science-fiction, philosophie, jeunesse, bande  dessinée, 
poésie ou encore classiques intemporels, chaque mois, Raphaël, li-
braire chez Livre aux Trésors, vous propose ses coups de coeur LGB-
TQI+. Tous les ouvrages présentés dans cette section sont dispo-
nibles à l'achat à la librairie Livre aux Trésors, Place Xavier-Neujean 
27/A à 4000 Liège, qui vous ouvre ses portes du lundi au vendredi, 
de 11h00 à 18h00, et dès 10h00, le samedi. N'hésitez pas à passer 
voir leurs superbes étalages et leurs fourmillantes collections, qui 
vous invitent à plonger dans de nouvelles aventures littéraires inou-
bliables.

@livreauxtresorslibrairie                   livreauxtresors       

Se jouant des genres littéraires et des genres sexuels, Chris Bergeron se livre avec beaucoup d'émotions et de justesse 
sur son parcours de personne transgenre. Elle bouleverse en racontant cette existence faite de passions et de désirs. 
Une vie portée sur l'émotionnel et les sentiments, tournée vers la rencontre de l'autre, où l'on découvre un être qui 
aime, doute, espère, se questionne, vit de toute sa chair et de tout son corps. Et qui se construit une existence en dé-
construisant les genres trop normatifs. La greffe avec la partie science-fiction du récit fonctionne aussi parfaitement 
car elle agît comme un véritable cri d'alarme aprés les années covid et la surveillance généralisée que mettent en 
place les états et les géants d'internet. Face à nos sociétés occidentales toujours plus apathiques et anomiques, Chris 
Bergeron rappelle qu'aucun droit n'est jamais acquis pour toujours et que le « backlash » peut se trouver aussi dans 
les technologies les plus pointues. Elle nous secoue, nous pousse à nous réveiller et à nous rebeller contre un monde 
chaque jour un peu plus fascisant.

Valide est un livre puissant, politique qui nous secoue et nous pousse à être plus humain, plus empathique. Une ôde 
au bordel et au chaos de l'existence, une ôde aux cicatrices que laissent les combats que l'on livre contre soi-même et 
contre l'existence. Un livre magnifique et déchirant.

Valide de Chris Bergeron, Éditions Philippe Rey, 251 pages, 2022. (1ère édition : 2021).
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AGENDA - JUILLET 2022

Jusqu'au

16
JUIllet

Exposition
Bustos par Ángel Pantoja
De 13h00 à 17h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

Avec Bustos, Ángel Pantoja annonce la fin de la conception du bina-
risme de genre, par le biais de son travail photographique, teinté d'hu-
mour et de revendication. Car, si l'artiste s'approprie les esthétiques 
classiques et baroques, c'est pour mieux les réinventer, les modifier et 
ainsi nous transmettre un nouveau message cohérent avec les diver-
sités actuelles. Un message déconcertant pour le spectateur qui, habi-
tué à observer et à assimiler la statuaire classique, cherche désormais 
à décoder le détail qui rend ces bustes si spéciaux...

L'exposition est accessible librement les lundis, mercredis et vendredis, 
entre 13h00 et 17h00, jusqu'au 16 juillet 2022. Entrée libre.

Vendredi

01
JUIllet

L'été arrive et, comme chaque année, la Maison Arc-en-Ciel de Liège 
sort les tongs et les lunettes de soleil pour vous proposer notre Tapas 
et Sangria ! Retrouvez-nous pour notre traditionnelle petite fête enso-
leillée, le vendredi 01er juillet prochain, dès 18h, dans notre belle cour 
extérieure. DJ Set, ambiance terrasse - apéro, dégustation de sangria 
et de tapas réalisés par notre président et l'équipe de la Maison Arc-
en-Ciel de Liège : tous les ingrédients seront réunis pour réussir votre 
début d'été ! 

Entrée libre.

La MAC autour du Monde
Stonewall
de Roland Emmerich (USA, 129 min., 2015).

14h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

La MAC autour du Monde, notre groupe dédié aux demandeurs et de-
mandeuses d'asile, vous invite à une projection, sur notre grand écran, 
du film Stonewall de Roland Emmerich. Bien loin de ses productions 
dystopiques et apocalyptiques, le réalisateur américain s'attarde cette 
fois-ci sur les événements des 27, 28 et 29 juin 1969 et des révoltes qui 
ont suivi, encourageant ainsi l'émergence des premières luttes LGBT 
aux Etats-Unis.

Entrée libre.

SAMEDI

09
JUillet

Fête
Tapas y Sangria 
18h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
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AGENDA - JUILLET 2022

SAMEDI

16
JUIllet

SAMEDI

23
JUIllet

Balade et souper Lasagnes
14h30. Parking de Blegny-Mine.

Katy vous propose le retour de la tant attendue journée Balade et sou-
per Lasagnes. Cette balade nous emmènera à travers prés, routes et 
anciens chemins vicinaux à la découverte du hamaeu de Leval et du 
site de Blegny-Mine. Cette marche est de difficulté modérée et compte 
environ 9 km. Retour prévu vers 18h15 chez Maurice (rue du Tilleul, 29 
à 4681 Hermalle/s Argenteau) qui nous accueillera dans son magni-
fique jardin, dans lequel nous partagerons notre traditionnel souper 
lasagnes.

Co-voiturage : premier rendez-vous à Liège, Boulevard de la Constitution, 
devant l'école Saint-Luc, à 14h00. Second rendez-vous sur le parking du 
site de Blegny-Mine (rue Lambert Marlet, 23, 4670 Blegny) à 14h30. 
Tarif : 15 € (comprenant apéro, lasagne et dessert).Pour une bonne orga-
nisation de cette activité il est indispensable de s’inscrire avant le 04 juillet 
2022 par mail à katy.frere@skynet.be ou par téléphone au 0474/27.31.69.

DIMANCHE

10
JUILLET

La MAC s'amuse
Brocante Les Petites Puces de Saint-Gilles et 
burger
09h30. Maison Arc-en-Ciel de Liège

Vous aimez chiner ? La MAC s'amuse a pensé à vous ! Retrouvez notre 
joyaux petit groupe de bénévoles à l'occasion d'une sortie brocante 
aux Petites Puces de Saint-Gilles, sur les hauteurs de Liège. La suite 
s'annonce, elle, succulente puisque nous vous proposerons de venir 
déguster à nos côtés de succulents burgers réalisés par notre équipe.

Rendez-vous dès 09h30 à la Maison Arc-en-Ciel de Liège. Après la bro-
cante, retour à la MAC où nous vous proposerons des burgers faits mai-
son, au prix de 4 €/pièce. Inscription auprès de Dany au 0486/27.37.37.

Pour rester en forme cet été, la MAC autour du Monde vous propose 
un parcours santé ludique et physique, au cœur des bois de Seraing. 
tractions. Équilibre, musculation, jeux ludiques... Tout y est pour un 
entraînement complet. Parcours accessible aux familles comme aux 
grands sportifs. 

Point de départ : Avenue du Ban à 4100 Seraing. Prévoir une tenue de 
sport et de l'eau. Le parcours sera suivi d'un barbecue en plein air. Inscrip-
tion auprès d'Élodie au 0492/03.83.62.

La MAC autour du Monde
Parcours santé dans les bois de Seraing
10h00. Bois de Seraing (Av. du Ban, 4100 Seraing).
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AGENDA - JUILLET / AOÛT  2022

DIMANCHE

31
JUIllet

Atelier créatif
Crée ton sac banane aux couleurs LGBTQIA+
14h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège. 

SAMEDI

30
JUILLET

Assia Kara, créatrice d'une marque de fringues créatives et non gen-
rées, te propose de pimper ton été en t'offrant l'occasion de confec-
tionner ton propre sac banane aux couleurs LGBTQIA+ ! Drapeau 
arc-en-ciel, trans, lesbien ou non-binaire, toutes les combinaisons et 
toutes les personnalisations seront possibles pour que ton accessoire 
soit unique et confectionné de tes propres mains. Cette année, la star 
des festivals d'été, c'est sûr, ça sera toi ! 

Inscription indispensable auprès de Georgiane au 0474/98.67.52. Les infos 
pour la participation à l'événement se trouvent sur notre page Facebook.

Loisir
Golf champêtre à la ferme de Gérard Sart
14h30. Ferme de Gérard Sart. 

Alain Destatte revient dans notre calendrier et nous propose une acti-
vité un soupçon sportive, mais surtout ludique : le golf champêtre ! Le 
jeu est dérivé du golf traditionnel, mais ici on joue sur des pâturages 
qui conservent leur vocation agricole. Il peut donc arriver que l’on joue 
en compagnie de quelques vaches ou ânes ! Après la partie de golf, un 
bar à la ferme nous accueillera pour boire un verre. Il sera également 
possible de manger un bout dans le coin.

Rendez-vous de co-voiturage à Liège, à 13h45, devant Saint-Luc (Boule-
vard de la Constitution). Second rendez-vous à 14h30 à la ferme de Gé-
rard Sart, route de Mortier 11 à 4606 Saint-André (à 100m de l’église de 
Julémont). Bottes ou bottines recommandées. 
Tarif : 6 € par adulte et 4 € pour les enfants jusque 12 ans. 
Inscription auprès de Dany au 0486/27.37.37.

dimanche

07
août

La MAC s'amuse
Balade à Liège et barbecue
10h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

Après la réussite de l'année passée, la MAC s'amuse remet le couvert 
en vous proposant son duo gagnant balade + barbecue. Une formule 
réussie, qui vous emmenera à la découverte de Liège, le long d'un par-
cours de 6 ou 10 km. A notre retour, un barbecue clôturera la journée.

Tarif barbecue : 13 €, incluant barbecue et salade bar. Version végétale 
disponible, à signaler lors de l'inscription. Inscription auprès de Dany au 
0486/27.37.37.

août SEPTEMBRE
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Vendredi

19
août

AGENDA - AOÛT / SEPTEMBRE 2022

La MAC s'amuse
Balade à Maastricht
10h00. Gare des Guillemins.

Pour changer d'air et profiter du mois d'août, la MAC s'amuse vous 
propose de sortir des frontières et d'aller se balader ensemble du côté 
de Maastricht. L'occasion de flâner sur le marché de la Grand-Place, de 
partager un verre en terrasse ou de déguster un bon repas, en plein 
milieu de l'après-midi. 

Billet de train à réserver sur le site de la SNCB. Tarif dès 7, 30 €. Inscription 
auprès de Dany au 0486/27.37.37. 

La MAC au féminin
Atelier ravioles chinoises
18h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

samedi

20
août

Profitons de la fin de l'été pour cuisiner toutes ensemble ! La MAC au 
féminin vous propose, le samedi 20 août prochain, un atelier cuisine 
consacré à la confection de véritables ravioles chinoises. Au menu, on 
vous propose la réalisation de deux farces différentes, accompagnées 
d'une soupe, de riz et de salade. Un vrai menu et un vrai moment de 
partage et de détente, que l'on se réjouit de partager à votre côté. At-
tention, l'année dernière, l'atelier était complet. Ne tardez donc pas 
pour nous rejoindre ! 

Tarif : 6 € pour le menu complet. Inscription auprès de Georgiane au 
0474/98.67.52.

SEPTEMBRE

SAMEDI

03
SEPTEMBRE

Fête
Garden Party
16h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

La Garden Party de la Maison Arc-en-Ciel de Liège, c'est LE bon plan 
assuré pour clôturer votre été de manière festive ! Retrouvez-nous dès 
16h, dans la cour extérieure de la Maison Arc-en-Ciel de Liège (entrée 
par le porche) avec un programme alléchant et diversifié mêlant mu-
sique, bar à peket, dégustations diverses et variées et ambiance de 
feu  ! Un moment incontournable pour débuter la rentrée du bon pied.

Entrée libre, de 16h00 à minuit.



C.H.E.L.
      chel.be                                          CHEL Asbl                                comite@chel.be

Le « C.H.E.L. » est une association de jeunes au service des jeunes LGBTQI+. Chaque semaine, une 
permanence d’accueil suivie d’une activité ou d’une animation est organisée (plus d’infos sur 
leur site internet et leur page Facebook). 

Permanence d’accueil : de 17h30 à 19h30, tous les premiers jeudis du mois à la Maison Arc-
en-Ciel de Liège, et les autres jeudis au SIPS (rue Soeurs-de-Hasque 9, 4000 Liege).

Activ’elles
           activelles.com                           Activ’elles                           activelles@gmail.com

Activ’elles est une association organisant des activités sportives et de loisirs pour et par des les-
biennes. Chaque mois, l’association met sur pied sa traditionnelle soirée « Papote by Activ'elles », 
un moment de partage et de rencontres autour d’une thématique festive. 

Permanence : de 19h00 à 00h, tous les 4èmes vendredis du mois à la MAC de Liège.
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Genres Pluriels
            genrespluriels.be                     Genres Pluriels                       

Genres Pluriels oeuvre à la visibilité des genres fluides et du public intersexe. L’équipe vous accueille, ainsi 
que vos proches et amis, pour passer un moment convivial lors de leurs permanences, mais aussi pour 
partager vos expériences, vos vécus et vos impressions dans le cadre d’un groupe de parole.

Groupe de parole : de 19h30 à 21h00, tous les 2es mardis du mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Permanence : de 19h00 à 22h00, tous les 2es jeudis du mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Permanence jeunes : de 19h00 à 22h00, tous les 4emes jeudis du mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège.

joshua@genrespluriels.be (jeunes)
contact@genrespluriels.be

Liège Gay Sports - L.G.S.
             liegegaysports.be                      Liège Gay Sports                           info@liegegaysports.be

Le LGS a pour but d’offrir la possibilité à chacun.e d’exercer le sport qu’il/elle désire indépendamment de 
son orientation sexuelle. Jogging, badminton, self-défense, squash ou encore natation, il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les genres, au sein des LGS ! 

Horaire des activités : toutes les infos se trouvent sur liegegaysports.be. 

ACTIVITES RECURRENTES

La CCL est un groupe de chrétiens et chrétiennes homosexuel.le.s qui ont voulu créer un espace 
convivial et accueillant pour tous ceux et toutes celles qui désirent que leur homosexualité soit 
un « plus » dans leur vie. La CCL offrent l’opportunité d’amitiés durables et profondes au travers 
d’activités culturelles et de loisirs, de groupes de réflexion et de partage sur les questions que 
nous pose la vie.

Permanence : pas d'activité prévue cet été. Activ'elles revient dès le mois de septembre ! 

C.C.L. - Communauté du Christ Libérateur
           ccl-be.net                           0475/91.59.91                          liege@ccl-be.net



Activ’elles
           activelles.com                           Activ’elles                           activelles@gmail.com
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joshua@genrespluriels.be (jeunes)

Liège Gay Sports - L.G.S.
             liegegaysports.be                      Liège Gay Sports                           info@liegegaysports.be

Après Les Ardentes MOGII, La MAC au féminin et la MAC s'amuse, voici venu le dernier né des groupes de 
la Maison Arc-en-Ciel de Liège, La MAC autour du Monde ! Un service ciblé pour les demandeurs d'asile, 
qui bénéficient de la protection internationale, leur offrant ainsi un espace de liberté pour rire, s'amuser, 
se rencontrer, danser... Bref, s'échapper du quotidien souvent difficile des centres fermés pour trouver chez 
nous du réconfort et de la convivialité

Activité : organisée une fois par mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège ou à l'extérieur. 

La MAC autour du Monde
             La MAC autour du Monde                 

Maison Arc-en-Ciel de Liège
rue Hors-Château 7 - 4000 Liège               04 223 65 89 - 0475 94 05 83 (disponible via WhatsApp)

          macliege.be               Maison Arc-en-Ciel de Liège             mac2liege               courrier@macliege.be

La  Maison Arc-en-Ciel de Liège ouvre ses portes régulièrement à toute personne LGBTQI+, sympathisant.e.s 
et proches. Nous sommes disponibles pendant les heures de bureau ou par téléphone. 

Accès à la médiathèque : de 13h00 à 16h00, tous les lundis et mercredis.

Les Ardentes MOGII
             Les Ardentes MOGII

Les Ardentes MOGII, c’est un événement ludique et mensuel à destination des personnes se reconnaissant 
dans le TQIA+ (Trans, Queer, Inter, Asexuel ainsi que leurs allié.es), organisé de manière safe par la Maison 
Arc-en-Ciel de Liège.

Permanence : rejoins le groupe Facebook des Ardentes MOGII pour découvrir nos dernières activités. 

La MAC au féminin
             La MAC au féminin

La MAC au féminin, c'est la possibilité de réaliser des activités sur mesure, créées par des femmes pour des 
femmes. Que vous soyez cisgenre ou transgenre, si votre expression, ressenti ou identité est féminine, la 
MAC au féminin vous accueille comme vous êtes !

Activité : organisée une fois par mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège ou à l'extérieur. 

La MAC s'amuse
             La MAC s'amuse

À la Maison Arc-en-Ciel de Liège, nos bénévoles ont toujours eu une place particulière à nos yeux. C'est 
donc tout naturellement que leur avons dédié un nouveau groupe fait par et pour les bénévoles, La MAC 
s’amuse, afin de leur permettre de nous proposer leurs activités les plus variées.

Activité : organisée une fois par mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège ou à l'extérieur. 

ACTIVITES RECURRENTES

C.C.L. - Communauté du Christ Libérateur
           ccl-be.net                           0475/91.59.91                          liege@ccl-be.net



Votre nouveau Love shop 
consacré au plaisir masculin ! 

• Lingerie 
(Addicted, ES collection, Ruben Gallareta...), 

• Sex-toys, 
• Lubrifiants, 

• Accessoires fetish,...

Grand week-end d'ouverture : 
samedi 09, dimanche 10 et lundi 11 juillet 2022, de 16h à 22h.

Addict'O Fun
Quai Saint-Léonard, 15 - 4000 Liège

      http://www.addictofun.be
0455 14 93 21 

Et si le vêtement n'avait 
pas de genre ?

n n n

ASSIAKARA, c'est une marque de fringues 
créatives et non genrées, qui vous donne l'op-

portunité d'être comme vous êtes. 
Assia vous propose des fringues originales, 
confectionnées sur mesure, pour tous les 

genres et toutes les morphologies. 

Déconfortons les gens ! @assiakara                 assiakara               assiakara.com



Votre nouveau Love shop 
consacré au plaisir masculin ! 
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